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Dans le cadre du festival #XU « Expériences Urbaines » coordonné par la Ville 
de Roubaix, la Cave aux Poètes propose un rendez-vous hip-hop exceptionnel à 
La Condition Publique : une soirée rap mêlant les générations et les styles, de la 
nouvelle scène française (Deen Burbigo, Josman) au hip-hop punk et abrasif (Dope 
DOD) en passant par la toute jeune scène roubaisienne (Hybird et le collectif  La 
Toile).   

Né à Marseille, c’est dans une MJC toulonnais que Deen Burbigo gratte ses premières 
rimes. Il s’installe à Paris en 2008 et découvre la scène ouverte quelques années plus 
tard, et rencontre les membres de ce qui deviendra L’Entourage.  

Dope D.O.D. évoluent entre hip-hop hardcore et dupstep : leurs beats agressifs et 
leur flow teigneux n’ont d’égal que l’énergie flamboyante qu’ils déploient sur scène. 
Adeptes de l’apologie du subversif à coup de punch lines acides et explosives, le trio 
n’hésite pas à détourner les codes du rap oldschool pour mieux les nourrir de trap et 
drum’n’ bass.

C’est en juin dernier que Josman a frappé fort avec la sortie de sa mixtape « Matrix ». 
Avec des prods signées par Karleeto, Eazy Dew et Josman lui même, on découvres les 
différentes facettes du rappeur, maniant avec aisance la transition entre rap énervé et 
chant introspectif.
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« expériences urbaines »
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Dans le cadre du festival #XU « Expériences Urbaines » coordonné par la Ville de 
Roubaix, la Cave aux Poètes et So Street s’invitent au Flow (le Centre Eurorégional 
des Cultures Urbaines à Lille) avec une soirée 100% rap féminin.

Si l’expression « jeune prodige » n’était pas éventée, elle pourrait pleinement 
s’appliquer : à 22 ans SIANNA enflamme aussi bien les festivals que le compteurs de 
vues sur Youtube. Dans le sillon de son premier LP sorti ce printemps 2017, et d’une 
série de clips vidéos invitant au voyage, la rappeuse d’origine malienne revendique 
Beauvais comme point de départ d’un fow sincère et ciselé.

PAIGEY CAKEY est une voix unique issue de l’East London. Influencée par les origines 
caribénennes de son père, la rappeuse ne cache pas sont intérêt pour le hip-hop 
américain ni ne renie le vivier grime qui l’entoure. Observatrice de l’environnement 
urbain qui l’a vue grandir, elle compile à 24 ans la vie quotidienne en rimes tranchées 
sur des instrus trap qui secouent. La MC, qui mène une carrière d’actrice tout aussi 
explosive, enchaîne les tubes punchy et les injonctions soul depuis 2012.

Au fil de ses sorties, CHELSEA REJECT s’impose sans aucun doute comme l’une des 
reines du game. La emcee de Brooklyn distille des pépites en téléchargement gratuit, 
qui évoquent son entourage et sa vie quotidienne, sur un flow relaxé qui impose par la 
maturité de ses textes.  
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 apéro 
rencontre « 

Rap et femmes 
- misogynie et 
féminismes » 
: Madame Rap 
rassemble des 
rappeuses du 
monde entier 
des débuts 
du Hip-Hop 

à nos jours. 
parce que les 
femmes font 

aussi le rap. 
parce qu’il 
est temps 
d’entendre 
leurs voix. 

gratuit
18h à 19h


